Projet recyclage
Comme chaque année, nous renouvelons notre projet en collaboration avec le SMIVOM sur le recyclage :
1- Participation au concours « Récup’TLC Textiles, Linge, Chaussures inter-école »
(du mardi 6 novembre au vendredi 14 décembre)
A l’occasion de la semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous menons une action ponctuelle,
simple et ludique de collecte des TLC.
Aux termes de la période de collecte, les quantités collectées par école seront portées à leur
connaissance. Des prix seront décernés dans la catégorie TLC mais aussi piles !
L’école qui aura collecté le plus gros ratio : poids TLC/nombre d’élèves inscrits, se verra récompensée.
2- Collecte de piles inter-écoles

Cérémonie 11 novembre
Nous fêtons cette année, le centenaire de l’Armistice 14-18 et nous souhaiterions que les enfants participent
activement aux cérémonies des différents villages.
Les heures des cérémonies des villages ont été modifiées pour permettre aux enfants de venir à la cérémonie du
village de leur école (projets de classe sur Lagrâce-Dieu et Puydaniel) ainsi que de leur village s’ils le souhaitent. En
effet, les enfants des écoles de Lagrâce-Dieu et Puydaniel vont participer à un projet sur cette commémoration :
chants, lectures de lettres de poilus dans le village de leur école mais qui ne les empêchera pas d’assister à la
cérémonie de leur village. Ainsi les commémorations auront lieu :
-

A Lagrâce-Dieu à 11h00

-

A Mauressac à 11h45

-

A Puydaniel à 12h00

Des maîtresses seront présentes dans les 3 villages pour faire lire et chanter les enfants.
PPMS et Exercice incendie
Les 3 écoles du RPI ont fait des exercices incendie et PPMS pendant cette première période.
Les enfants ont de très bons réflexes.
ELECTIONS
Résultats du scrutin du vendredi 12 octobre 2018 :
PUYDANIEL :
Nombre d’électeurs inscrits : 73
Nombre de votants : 36
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 36
Nombre de sièges : 2
Participation : 49,3 % (37,8% l’an dernier)
Sont élus :
TITULAIRES : Mme DEVILLE Lucie, Mme DUMAS Maud
SUPPLEANTS : Mme GINTRAND Anaïs, Mme ROQUES Nathalie
MAURESSAC :
Nombre d’électeurs inscrits : 124
Nombre de votants : 45
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 45

Nombre de sièges : 3
Participation : 36,2 % (41,2 % l’an dernier)
Sont élus :
TITULAIRES : Mme BELIN Laura, Mme FAROULT Virginia, Mr MALZIS Emilien
SUPPLEANTS : Mme FORESTELLO Pauline, Mr NODOT Matthieu, Mme SAROTE Sandra
LAGRACE-DIEU :
Nombre d’électeurs inscrits : 177
Nombre de votants : 93
Bulletins nuls :6
Suffrages exprimés : 87
Nombre de sièges :4
Participation : 52,6 % ( 56.2% l’an dernier)

Sont élus :
TITULAIRES : Mme BODVIN Carine, Mme CAZAUX Cécile, Mme IMBERT Magali, Mme MARTIN-BENETTI Cécile
SUPPLEANTS : Mme PARODI Alexandra, Mme ROMERO Blandine, Mme SALEM Elia
CRAYONNEURS
Nous vous rappelons que les Crayonneurs oeuvrent chaque jour pour les écoles du RPI.
Pensez à vos commandes de chocolat. (Date limite 9 novembre)
Il y aura aussi cette année un vide ta chambre en décembre.
Un grand merci à toutes les personnes qui gravitent autour de cette association.
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
Le conseil d’école du 1 trimestre a eu lieu le mardi 16 octobre 2018 à Lagrâce-Dieu. Le Procès Verbal, seul document
officiel, est affiché dans les 3 écoles. Vous pouvez, si vous le désirez, nous demander une copie.
er

REGLEMENT INTERIEUR DU RPI
Le règlement intérieur a été soumis au Conseil d’Ecole le mardi 16 octobre 2018 et accepté par tous les membres lors
d’un vote. Nous sommes donc en mesure de vous le communiquer.
Pensez à signer le tableau à côté de la ligne « règlement de l’école »
Attention ne confondez pas avec le règlement cantine, qui n’apparait pas dans notre tableau !
FETE DU TERROIR
Un grand merci à tous les parents qui sont venus partager avec nous un délicieux repas ce samedi 5 octobre lors de la
fête du Terroir.
Un grand merci aux élus qui nous ont aidés et qui ont participé au repas.
Un grand merci à M. Blanc, maire de Puydaniel, qui nous a prêté gracieusement la salle.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés.
Et un grand merci à tous les membres du Comité des fêtes de Lagrâce-Dieu sans qui cette soirée n’aurait jamais eu un
tel succès.
Le Comité des fêtes de Lagrâce-Dieu a décidé de reverser tous les bénéfices au RPI qui sont de 1500 €.
Encore merci à tous ! MERCI ! MERCI !
VACANCES
Les vacances de la Toussaint approchent : elles commencent le vendredi 19 octobre après la classe et la rentrée
aura lieu le lundi 5 novembre 2018 au matin.
Bonnes vacances et à bientôt !
Pensez à signer le tableau !
Merci d’avance
Cordialement
Mme PIERROT

